
PERMANENCE au PRESBYTÈRE à VALRÉAS :   TOUS LES JOURS DE 9 heures 30 à 11 heures 30 
Office des Laudes à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS : mercredi et jeudi à 7 h 45 

Précédé de l’adoration du St Sacrement dès 7 h 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 20 juin                                    Cœur Immaculé de Marie 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Jade DAURIER 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de Daniel GENESTON  
 (1er anniversaire de son décès et jour de son anniversaire) 
 et pour les âmes du purgatoire 
 
Dimanche  21 juin                   12ème Dimanche du temps ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des âmes du purgatoire 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
11 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Lundi  22 juin                                                           Saint Alban 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
  pour les âmes du purgatoire  
18 h 30  Équipe liturgique d'Élisabeth & Maurice BARBEAULT 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi  23 juin                                  Saint Martin des Ormeaux  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 pour les âmes du purgatoire 
19 h 15 Prière devant les reliques  
 de saint Martin des Ormeaux à l'église de VALRÉAS  
 avec les compagnons de Saint Jean   
                  en présence de l'actuel Petit Saint Jean Tyler JARDIN 
 
Mercredi  24 juin                              Nativité de Saint Jean Baptiste 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 pour les âmes du purgatoire  
10 h 30 Adoration à l'église de VALRÉAS  
 et Confessions dans la sacristie avec le Père Tellis  
 jusqu'à 12 h 00  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 12 h 30 
 
Jeudi   25 juin                          Sainte Éléonore et Saint Guillaume 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 pour les âmes du purgatoire 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion Prêtres- Diacres au presbytère 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 26 juin                                    Saint Prosper d'Aquitaine 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 Thé Sympa dans la salle des Remparts  
 à RICHERENCHES jusqu' à 16 h 00  
18 h 00 Messe à la chapelle de Notre-Dame des Vignes  
 à VISAN précédée du chapelet 
19 h 00 Équipe de quartier chez Jacqueline et Joseph BUONO 
 
Samedi 27 juin                                    Saint Cyrille d'Alexandrie 
09 h 00 Rencontre des animateurs de chants de VALRÉAS  
 au presbytère de VALRÉAS 
11 h 00 Baptême de Juliette CHARRANSOL  
 à l'église de RICHERENCHES 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de 
 Dominique GRÜTER (1er anniversaire de son décès)  
 Roland BECKER (12ème anniversaire de son décès) et les 
 vivants et défunts de sa famille plus particulièrement son 
 fils Thierry 
 
Dimanche  28 juin                   13ème Dimanche du temps ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 Action de grâce pour la famille TRITON 
09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS  
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention du défunt Bernard BOYER et ses parents  
11 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de 
 Dominique GRÜTER (1er anniversaire de son décès) 
 

CALENDRIER du 20 au 28 juin 2020 N° 1182 

Mesures sanitaires à respecter dans les églises pour les célébrations : 
 

- Chacun vient porteur d’un masque. 
 

- À l’entrée de l’église, on se lave les mains avec du gel hydro alcoolique. 
 

- Bien respecter la distance physique :  
   un banc sur 2 sera laissé vide (c’est-à-dire réservé aux anges !!).  
 

- Les places assises autorisées sont marquées sur les sièges avec cette signalétique  
  Les personnes vivant sous le même toit seront sur le même banc. 
 

Pour chaque église de l’Enclave, le nombre est limité, d’où l’impératif de s’inscrire en ligne à l’avance : 
 

pour les messes des 20 & 21 - 27 & 28 juin : https://bit.ly/messesenclave 
 

ou au presbytère (uniquement pour ceux qui n'ont pas internet) de 9 h 30 à 11 h 30 du lundi au samedi 
 



 
  
 

 de l'Enclave des Papes   - Grillon - 
Richerenches - Valréas – Visan 

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
Site internet : https://www.enclave.paroisse84.fr ou tapez Paroisse de Valréas dans votre navigateur 
 

 
 
 

 
FUNÉRAILLES : à VALRÉAS, Pierrette PÉMÉANT née MACCARI, 79 ans - Yvette COUSTON née ROUMANILLE, 92 ans.  
                               Nous la portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches.  
Nous avons appris la mort le 7 juin dernier du Père Germain PÉPIN à l’âge de 92 ans. Originaire de SÉRIGNAN DU COMTAT, il avait été 
vicaire à VALRÉAS puis curé de CAIRANNE. Il était retiré en Pologne depuis plus de vingt ans. 
 

NOMINATIONS : le Père Johan BAROLI est nommé curé du secteur interparoissial de SAINT SATURNIN LES APT.  
Il célèbrera deux messes d’action de grâce pour son ministère parmi nous : le dimanche 28 juin à VALRÉAS à 9 h 30 et à 11 h. 
Concernant les anciens vicaires : 
- Le Père Pascal RATIARISON après 3 années passées au service de notre Diocèse (dont une année dans l’Enclave) rentre le 3 août dans 
son diocèse d’ANTISABÉ à Madagascar où il reçoit la mission de devenir curé de paroisse en brousse. 
- Le Père Jérôme DEJEAN DE LA BÂTIE quitte le Diocèse de TOULON. Il est de nouveau incardiné dans notre Diocèse et part au 
service de la communauté catholique francophone de COPENHAGUE au Danemark. 
- Le Père Denis VERNIN est nommé curé du secteur interparoissial d’APT. 
Nous aurons la joie des ordinations : 2 diacres en vue du sacerdoce (le 12 juillet à ORANGE) et 5 prêtres (dont Baptiste VANEL le 16 
août à AVIGNON. Il viendra présider une messe à VALRÉAS le 20 septembre). Ils recevront leurs nominations le jour de leur ordination.    
Retrouvez toutes les nominations sur ce lien : https://www.mgr-cattenoz.diocese-avignon.fr/Nominations-juin-2020.html 
Le Père Dieudonné AHYITE espère pouvoir venir cet été (et nous aussi !). Dès la rentrée prochaine, il sera supérieur du séminaire 
propédeutique de son diocèse. 
 

NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE : la nativité de Jean-Baptiste précède de 6 mois celle de Jésus. On a dit de cette fête que c’est 
la Noël de l’été. Si le 25 décembre est la fête du soleil vainqueur dont la déclinaison sur la terre commence à croître, le 24 juin est le jour 
où le soleil commence à diminuer. Jean est la lueur qui décroît face à la lumière victorieuse. 
Après Jésus bien sûr, il est le seul avec Marie dont la nativité est célébrée. La Nativité de Saint Jean Baptiste est une fête très ancienne, 
célébrée déjà par Saint Augustin en Afrique. À côté de Marie, la mère du Seigneur, Jean le Précurseur est le seul saint dont l’Église célèbre 
non seulement la mort, mais aussi la naissance dans ce monde. 
Pourquoi ? L’Église dit Saint Augustin, célèbre ordinairement la vie des saints au jour de leur mort, qui est, à proprement parler, le jour de 
leur naissance à la vie éternelle. La Nativité de Saint Jean Baptiste n’obéit pas à cette règle générale, parce que Jean-Baptiste est déjà 
sanctifié, dans le sein de sa mère, comme en témoigne la visite que fait Marie à Élisabeth. 
 

COMMENT DISTINGUER LA VOIX DE DIEU ET LA VOIX DU MALIN ? : « … L’Évangile dit : « Les brebis écoutent sa voix. Ses 
brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir.» (Jn 10,3). Le Seigneur nous appelle par notre nom, il nous appelle car il 
nous aime. Mais, dit encore l’Évangile, il y a d’autres voix, à ne pas suivre : celles des étrangers, des voleurs et des brigands qui veulent le 
mal des brebis. 
Ces différentes voix résonnent en nous. Il y a la voix de Dieu, qui parle doucement à la conscience, et il y a la voix tentatrice qui conduit au 
mal. Comment reconnaître la voix du bon Pasteur de celle du voleur, comment distinguer l’inspiration de Dieu de la suggestion du malin ? 
On peut apprendre à discerner ces deux voix : elles parlent en effet deux langues différentes, c’est-à-dire qu’elles ont des façons 
opposées de frapper à la porte de notre cœur. Elles parlent différentes langues. De la même façon que nous savons distinguer une langue 
d’une autre, nous pouvons aussi distinguer la voix de Dieu et la voix du malin. La voix de Dieu n’oblige jamais : Dieu se propose, il ne 
s’impose pas. En revanche la mauvaise voix séduit, assaillit, contraint : elle suscite des illusions éblouissantes, des émotions alléchantes, 
mais passagères. Au début elle flatte, elle nous fait croire que nous sommes tout-puissants, mais ensuite elle nous laisse avec un vide 
intérieur et elle nous accuse : “Tu ne vaux rien”. La voix de Dieu, en revanche, nous corrige, avec beaucoup de patience, mais elle nous 
encourage toujours, nous console : elle alimente toujours l’espérance. La voix de Dieu est une voix qui a un horizon, au contraire la voix du 
mauvais t’amène droit au mur, elle t’amène au coin. 
Une autre différence : la voix de l’ennemi détourne du présent et veut que nous nous concentrions sur les craintes de l’avenir ou sur 
les tristesses du passé. L’ennemi ne veut pas le présent : il fait réapparaître les amertumes, les souvenirs des torts subis, de celui qui 
nous a fait du mal… tous les mauvais souvenirs. Au contraire la voix de Dieu parle au présent : “Maintenant tu peux faire du bien, 
maintenant tu peux exercer la créativité de l’amour, maintenant tu peux renoncer aux regrets et aux remords qui tiennent ton cœur 
prisonnier”. Il nous anime, il nous fait avancer, mais il parle au présent : maintenant. 
Encore : les deux voix suscitent en nous des questions différentes. Celle qui vient de Dieu sera : “Qu’est-ce qui me fait du bien ?”. Pour 
sa part le tentateur insistera sur une autre question : “Qu’est-ce que j’aimerais faire ?”. Qu’est-ce qui me va : la mauvaise voix tourne 
toujours autour du moi, de ses pulsions, de ses besoins, du tout et tout de suite. Elle est comme les caprices d’un enfant : tout et 
maintenant. La voix de Dieu, en revanche, ne promet jamais la joie à bas prix : elle nous invite à dépasser notre moi pour trouver le vrai 
bien, la paix. Souvenons-nous : le mal ne donne jamais la paix, il donne une frénésie avant et il laisse amer ensuite. C’est le style du mal. 
La voix de Dieu et celle du tentateur, en effet, parlent dans des “environnements” différents : l’ennemi privilégie l’obscurité, le mensonge, 
le commérage ; le Seigneur aime la lumière du soleil, la vérité, la transparence sincère. L’ennemi nous dira : “Ferme-toi en toi-même, 
personne ne te comprend ni ne t’écoute, ne fais pas confiance !”. Le bien, au contraire, invite à s’ouvrir, à être limpides et confiants en Dieu 
et dans les autres. Chers frères et sœurs, en cette période tant de pensées et de préoccupations nous conduisent à nous enfermer en nous-
mêmes. Faisons attention aux voix qui parviennent à notre cœur. Demandons-nous d’où elles viennent. Demandons la grâce de 
reconnaître et de suivre la voix du Bon Pasteur, qui nous fait sortir de l’enclos de l’égoïsme et qui nous conduit aux pâturages de la vraie 
liberté. Que la Vierge Marie, Mère du Bon conseil, oriente et accompagne notre discernement. » Pape François le 3 mai 2020. 
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